DE LA LUMIERE.
de dire qu'elle fait decouvrir aisement les franges forme*es dans la lu- N° XXXI. miere d'une e"toile un pen brillante par i'interposition d'un corps opaque, et qu'elle fait meme apercevoir des bandes obscures et bril-lantes dans I'inte'rienr de son ombre, s'il est assez etroit et assez eloign^ du spectateur; tandis qu'il serait impossible aux meilleurs yeux de dis-tinguer 1'ombre meme de ce corps, projete'e sur un carton blanc. Pour apercevoir des franges dans la lumiere d'une e'toile, il est ne'cessaire d'employer une loupe d'un foyer un peu long, telle que les verres de lunettes ordinaires, d'un ou deux pieds de foyer par exemple, parce que, si le verre e"tait plus convexe, la lumiere serait trop affaiblie : il en re'sulte que le grossissement n'est pas aussi grand, et qu'on ne pen I pas, dans ce cas, observer des franges aussi fines que si la luiniere e"tait plus vive : en general, plus elle est faible, plus il laut diminuor le grossissement. Si Ton vent reussir dans cette experience, que tout le moncle peut re'pe'ter faciiement, il laut avoir soiu, cornme nous I'avons deja recommande, de faire tomber le foyer lurnineux du verre convexe au milieu de la pupille, en le tenant a une distance telle que ioute sa surface paraisse illurnine'e, et de cbercber alors dans cette position relative de I'cieil et de la loupe 1'ombre du corps opaque dont on veut observer les franges,
J'ai cru devoir m'e'tendre un pen sur ce mode d'observation, ^i cause -tfe la facility qu'il donne d'^tudier tons les phe'nomenes de diffraction, et de les mesurer avec precision. Gar on conceit que pour roesurer la largeur des franges, c'cst~a-dire les distances entre les milieux des bandes obscures ou brillantes, il suffit d'employer une petite loupe mobile, portant a son foyer un fil tres-fin, qui serve de point de mire, et dont on puisse ^valuer les d^placements, & 1'aide d'un vernier" ou d'une vis micrometricjue : cet, apjiareil constitue alors ce qu'on appelle un micrometre. Gelui que j'ai employ^ dans toutes mes experiences, et qui a 6t6 .exdcut^ par M. Fortin, porte une plaque de cuivre, qui glisse a frottement doux entre deux rainures fixes : cette pj'ece est perce"e, dans son milieu, d'un trou d'un centimetre de largeur, sur les bords duquel est fixd-d'un c6te le fil de soie e*crue qui doit servir de point

